
Après unmoisde févriertres "c/Janson"'efi(abelle ambJanee des soirées
GAM, Bassens etHélin - avec en 'ÎflllJ)IOmptYdes danseurs1/Jip-'hop et
desmusiciens hindous !Kt) • nous ouwons lem'ois demars a11ee rfetJx
'éréalions théâtrales. Mireille Huchon etBernardLabordenous viennent
de. uoulouse et, ont choisi "Pièces d'identité" de 'Biemmepouratterrir
sous '170/re cie/nuaffeux. @ù 'COmments'identifierquandon esteomél!ien,
,français, de sexe opposé, d'agemoyen el ex/léà Blllxel/es &7citpeu ?
Etcommentpeut-onquitter/à-baspourici?11'1/otli'J( avoif'une réponse
à. ce'S questions. Quin!intéressef0ntdonep,as tesr!réatetJrs ilu "Retour
dukoala". "II y a trop de ch0ses dans le monde que les gens sont aptes
à comprendre" - avouent ces 'deuxcrétins du@anub.e en;jupe écossaise·
"Il est de notre devoir de leur donner des informations incompréhensibles
afin de leur procmer matière à réflexion". Tu vois legenre ?
Les amis duealéaurontreconnus derrière Cake & Cake ... Jan,et Simon,
deuxpiliers des spectacles de {})ego/le et '{les 'f.levues du rtà1é.
l:.aehanson.deccéationsera encorebienprésenteaumilieudesgiboulées.
e'est, Christiane Stéfanski, vettegrandé dam r,son 1Waflonne,
qui, viendranous annoncerlerprintemps avec /10. ~'ees.
Ane talerso11s aucunpréJexte! l;-enez: venez 1 ,pe,z
s.u1tp/aee. 11ousœdétouvr1iez.ainsiHans Wei, r,ique et
sescompositions vc amand nhet frans, aub)
Poutleterla sottie , Bernard
Massuit, lui, n'a q. · 'én a embarqué
Max Vander:vorst . . v. 1/Jcei/s
excep allie 7eetprouesses vocalchimiques (principe
desjazzcommun m . r- revenus.
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Aux Hales de Scha"erbee)I du 12 aù•20 mass, Théàlre insplré du G1an.~.,Gu19nol avec
Jean-Luc Couchard, Pal0 Dos Santos, Claude Fa!champs, van Fox, Virginia Ransart
el Qom"1Jquo •Roodhoott /Scénographre Maggy Jacot N,llselen scene Aléel de B«>sere

Renouvelez vite votre carte
de membre du Café
Gomme plus me 250 d'entre·veus l'ont déjà fait, vous nous
permettriez ainsi de financer ce journal - programme
bimestriel.
Si vous n'habitez pas Bruxelles, c'est en eutte le seùl
moyen de recevoir le Chien Ecrasé (périodique?).
'lotre carte demembre vous donne en autre 0roil à 20 o/ô
de rêduétion sur le prix de tous les spectacles et à
l'apéro gratuit pour chaque repas consommé au Café
eartigny (veir ci dessous).
Prix de la carte de membre du Calé: 250 F;
membre de soutien à partir de 500 F. et plus.
A verser sur le compte 068-2201030-30
du "Café" en précisant "rnembre'99".
Ne vous inquiétez pas sivous ne rec:eye-z J!)as v,c:ître ,G'arte
de membre; vetre nom est répertoriéà l'entrée.

.
des Tour ·t de la Cocof

Le petit monde imm
de Pie is

L'emmerdeur du mois:
ortier maéfi e

Réguliè rs ",

j'ai '
vi
fi
B

'dte porte, véritable pivot d
mble l'aimanter, désormais.

1ger passé, "X" ira se recoll
e l'automate sordide qu'il est. 1,

, il v.ous fau<ilra à votre tour qué
'OUS frotter à sa terrible inertie, le

pousse, ière fois, ce oon.
Vu à la télé

Ga lméc,ty. llln moustaehu au déguisement pitto-
resq laid nous présente "la haguette". Il s'agit
d'un · e en croisillon de bois, qui se déplie à la
mani tins porte-manteaux, sur une longueur de
plus ot ux mètres. Le jeu consiste à attraper 
avec la - le mollet d'un quidam, lequel doit alors
' · , mande~ parnlon, s'il est beau joueur. !))ans

1 peut bien sûr tabasser le joyeux drille ou
il, mais je ne lui conseille pas : dans ces
e populaire, un lynchage est vite arnve.
hu, candide, nous apprend que cette

étrange in} monte au moyen-~ge,. où l'on s'en servait
pour nourrir les lépreux, dont on cratgnatt la contagion...

r lé reux devait s'agenouiller sur sesmognons
t pardon ? L'histoire ne le dit pas

orgueillir de vivre dans un pays qui
souvenirs, pleins d'Histoire et de poésie.

Pierre Lauis (le maudit)

Tot de ver,.an edis du mois
à 2000
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